Appel à Soumissions GOL’20
Comité d’organisation:
Après le succès des quatre premières éditions, la 5ème édition de la Conférence Internationale sur la Gestion de la Logistique des Opérations GOL’20 se déroulera
à L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS)
du 13 au 15 Avril 2020.
La Conférence Internationale GOL’20 vise à réunir chercheurs et professionnels concernés par la logistique au sens large autour de thématiques relevant des sciences de
l'ingénieur, des STIC ainsi que des Sciences Humaines et Sociales. Cette rencontre
multidisciplinaire est l’occasion de dresser un état des lieux des nouvelles pratiques
de gestion opérationnelle des différents flux logistiques.
Un large panorama de thèmes sera abordé incluant la modélisation des systèmes
logistiques, les outils d'aide à la décision logistique, les systèmes d'information logistique, l'environnement juridique et réglementaire de la logistique, la conception et le
pilotage de la supply chain, l'organisation des opérations de production, de transport
et d'entreposage, la mesure et l’analyse de la performance logistique, la gestion des
risques logistiques.

DOMAINES D'APPLICATION


Fabrication



Transport intermodal et multimodal



Logistique



Chaîne d'approvisionnement durable



Systèmes de santé



Ressources naturelles: agriculture, pêche, mines et forêts



Systèmes d'énergie renouvelable



Systèmes de réseau de communication



Systèmes embarqués temps réel



Systèmes urbains et ville intelligente



Youssef Benadada, ENSIAS, Maroc.



Jaouad Boukachour, Université du
Havre, France



Ahmed EL Hilali Alaoui, FST de Fès,
Maroc.



Fatima-Zahra Mhada , ENSIAS, Maroc.



Fatima Ouzayd, ENSIAS, Maroc.



Rim Benabdeslam , ENSIAS, Maroc.

Importantés datés


Soumission de proposion de session
spéciale: 30 Juin 2019



Soumission d’un papier complet: 15
Octobre 2019



Notification de decision: 30 Décembre
2019



Réception des articles definitifs: 28
Février 2020

Instructions pour autéurs
Les chercheurs sont invités à soumettre
leurs recherches théoriques ou appliquées liées aux thèmes de la conférence.
Les articles peuvent être écrits en anglais
ou en français. Seuls les articles rédigés
en anglais qui peuvent être proposés à
IEEE library.
Les articles doivent compter entre 5 et
10 pages.

Thèmes de la conférence:


Conception et contrôle de la chaîne d'approvisionnement



Opérations de transport, de la fabrication et de l'entreposage



Maritime et portuaire logistique



Analyse de la performance



Modélisation et simulation



Planification et ordonnancement



Intégration des systèmes d’information



Traçabilité



Gestion des risques



Règlement de la gouvernance



Développement durable



IT pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique



Logistique inverse



Systèmes complexes



Processus logistique



Intelligence artificielle et optimisation



Systèmes d'aide à la décision



Système de gestion hospitalière



Internet des objets et des systèmes de services de produits



Industrie 4.0



Ingénierie des connaissances et gestion des compétences



Gestion de projet



Optimisation de la qualité des produits / processus



Systèmes de transport et de distribution



Systèmes urbains et ville intelligente



Gestion du cycle de vie des produits et processus



Développement durable et évaluation du cycle de vie

Inscriptions:


Industriel: 400 €



Enseignant/ Chercheur :





340€ Avant le 15 Février



380€ Après le 15 Février

Etudiant:


170€ Avant le 15 Février



200€ Après le 15 Février

Contact


Téléphone: (212) 661239498



Email: gol20@um5.ac.ma



Site web: http://gol-conf.org/

